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Chers amis luxembourgeois, 

Cela fait 50 ans que notre regretté Père Emilio est arrivé ici à Simões Filho, et 

avec un regard généreux il a sympathisé avec la dure réalité que vivaient mes 

frères. A partir de ce moment, votre aide n'a cessé d'arriver. Tout cela en raison du 

manque d'engagement des administrations publiques. Malgré de nombreuses années, notre peuple 

continue de subir les maux d'une politique qui accroît les inégalités sociales dans notre pays. Mais 

l'amour que vous nous portez nous donne la force de faire face à l'injustice. Malgré la distance, les 

différences linguistiques, rien de tout cela ne nous empêche d'être fraternel avec notre prochain. 

 

L'Association que le Père Emilio a fondée ici continue à avoir ce regard 

généreux, car il est toujours présent dans nos cœurs, nous rendant de plus 

en plus solidaires lorsque nous percevons les besoins des enfants, des 

adolescents, des jeunes, des personnes âgées, des femmes ou de la fa-

mille. 

Partant de l'importance du rôle des femmes dans le noyau familial et 

dans son développement, je propose de réaliser un projet qui offre aux 

femmes la possibilité de réaliser des ateliers à caractère professionnel. 

Les ateliers visent à enrichir leurs connaissances, en plus de favoriser la 

génération de revenus ainsi que la valorisation des femmes. 

De nombreuses femmes Simõesfilhenses ont du mal à entrer sur le marché du travail et vivent dans la 

pauvreté. Les ateliers sont des instruments pour améliorer la situation de ces femmes, non seulement 

comme source de revenus, mais aussi parce que le travail nous permet de grandir, d'élargir les rela-

tions et d'ennoblir l'être humain. 

Par avance, je veux vous remercier tous pour votre engagement et votre solidarité durant toutes ces 

années avec nous et que le Seigneur vous bénisse pour le beau chemin que vous avez parcouru et que 

vous continuez à parcourir. 

Simões Filho, 14 octobre 2022 

Edésio de Souza Conceição,  

Président de l’Association des Œuvres Sociales de la Paroisse St Michel 

 

 

Les Amis de Pirajá 



Rénovation complète du CERFAM 
 

La rénovation du CERFAM a été réalisée dans le cadre du 50ième anniversaire des AMIS DE PIRAJÁ et du 
25ième anniversaire de l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SOCIALES DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL.  
Il y a une vingtaine d’années une maison a été acquise à Simões Filho par les AMIS DE PIRAJÁ, ensemble avec 
l’ASSOCIATION aux fins d’en faire le CERFAM – Centre d’intégration de la famille – aujourd’hui également siège 
de l’ASSOCIATIOIN. Une rénovation s’avérait donc nécessaire, avec pour objectif principal de pouvoir offrir 
plus de confort aux personnes assistées.  
La planification une fois terminée, les travaux ont démarré en janvier 2022, avec  l'agrandissement de la 

grande salle, dans laquelle se déroulent les activités avec les personnes 
âgées, les adolescents et toutes autres ma-
nifestations. Vu l’évolution rapide des appa-
reils électroniques durant les années, une 
adaptation aux techniques actuelles de la 
partie électrique s’avérait nécessaire. 
Dans la cuisine certaines installations, 
comme un nouvel évier, une hotte plus per-
formante ont été remplacés, les portes des 
armoires de cuisine ont été échangées, des 
étagères installées dans le garde-manger et 
les murs couverts de papier peint lavable. 

A l’accueil du CERFAM les revêtements muraux ont été retirés et remplacés par une texture plus adéquate, et 
les portes fortement usagées ont été remplacées.  
Pour rendre l’environnement des bureaux plus fonctionnel et convivial quelques cloisons en bois et toutes les 
portes ont été remplacées. Un entrepôt déplacé à un autre endroit du bâtiment a fait place à l’installation 
d’une « salle informatique » à la grande satisfaction des utilisateurs. Des fenêtres et balustrades ont été dé-
placées à des endroits plus appropriés. 
De nombreuses réparations ont été effectuées sur 
une partie du mobilier. Des bancs pour l’espace loi-
sirs ont été achetés. 
A l’extérieur du bâtiment un revêtement a été posé 
sur les parois du mur et le sol a été refait à nou-
veau. Une couverture a été installée sur les parties 
frontale et latérale, afin d'offrir un plus grand con-
fort et surtout une meilleure protection contre le 
soleil et la pluie. 
Vu dans son ensemble les changements offrent un 
accueil d’autant plus agréable aux personnes qui 
fréquentent et visitent le CERFAM et un certain confort et bien-être aux personnes qui y travaillent. 
Le coût des travaux de rénovation ont été couverts en grande partie par les AMIS DE PIRAJÁ, en guise de ca-
deau pour la commémoration du 50ième anniversaire et par l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SOCIALES DE LA PA-
ROISSE SAINT-MICHEL  à l’occasion du 25ième anniversaire.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand MERCI à tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette  
rénovation très réussie. 

Andrée MAQUIL 



 Mat der Aktioun 2021  
 

„Renovatioun vun der Eucalipto-Schoul“ 
hutt Dir, léif Donateuren, d’Renovatioun vum Gebai gehollef ën-
nerstëtzen, dat, no bal 20 Joer, ugefaang huet deelweis Schwäch-
ten opzeweisen.  
Den allergréisste Probleem louch bei den elektreschen Installa-
tiounen, eng stänneg Gefor souwuel fir déi 230 Kanner wéi och 
fir d‘Léierpersonal.  
Déi ganz Verkablung an déi grouss Schalttafel hu missen ausge-
wiesselt ginn, well de Stroumverbrauch mat de Joren zougeholl 
huet an déi ganz elektresch Anlag net dofir ausgeluecht war.  
Duerno koum den Informatik-Sall un 
d‘Rei. D’Coursen, déi am Projet virgesi 
waren, si net méi ofgehale ginn, well all 
Ablack d’Sicherunge gespronge sinn. 
Och d‘Duschen hunn zu de Prioritéite 
gezielt. D’Kanner si méintlaang net méi 

waarm geduscht ginn. 
Nei Steckdouse sinn installéiert ginn, an d’Beliichtung vun der ganzer 
Schoul ass verbessert ginn. 

Den Entretien vun der 
Klimaanlag ass gemaach 
ginn. De Buedembelag ass 
frësch geluecht ginn an de 
Beworf vun der baussech-
ter Mauer ass ofgeklappt 
ginn.  
D’Direktioun, d’Léierpersonal, all d’Schoulkanner 
an hir Famillje soen den AMIS DE PIRAJÁ e ganz 
grousse MERCI fir dass si rëm an aller Sécherheet 
an d’Schoul goe kënnen. 

 

  

 

Missiounsdag Amis de Pirajá 
 

Dëst Joer ausnamsweis scho 

 

Sonndes, den 20. November 2022 vu 14.00 – 20.00 Auer 

am Home St Gengoul bei der Märeler Kierch. 

 

Adventskränz an Arrangementer maache mir op Bestellong fir den 1.ten Advents-

sonndeg. 

Dir kënnt Iech melle bis den 23.11.2022 bei der  

Mme Wilmes: T 44 67 99 / 661 46 41 65 oder  

Mme Schommer: T 621 23 00 63 

 

 

 

Sonndes, den 27. November 2022 sidd Dir häerzlechst an d‘Houmass invitéiert, 

um 10.45 Auer an der Kierch zu Märel! 

D’Mass, als Ofschloss vum 50. Anniversaire vun den « Amis de Pirajá », gëtt verschéinert 

duerch de Gesank vun de « Chorales d’Hommes Réunies Luxembourg ». 

 

 



 

 

 

AKTIOUN 2022 

 

Hëllef fir Frae vu Simões Filho déi op der Sich no enger Aarbecht sinn. 
 
Sou wéi de President Edesio a sengem Editorial schreift, proposéiert d’ASSOCIATIOUN,iwwer d‘Aktioun 

2022, ee Projet ze lancéiere fir Frae vu Simões Filho eng perséinlech a berufflech Formatioun unzebidden. 

Eng Formatioun, déi et hinnen erlaabt méi einfach op den Aarbechts-Maart ze kommen a méi séier, beruf-

flech a finanziell autonom ze ginn. 
 

De Projet huet als Zil, duerch „professionnell Atelieren“, déi technesch, betriebswirtschaftlech a berufflech 

Fäegkeete vun de Fraen ze entwéckelen, si zu Protagonistinne vun hirer eegener Geschicht ze maachen, hir 

Liewensbedingungen ze veränneren an hinnen iwwer dee Wee eng finanziell Onofhängegkeet 

z‘erméiglechen. 

 
De Projet riicht sech u 50 Fraen ouni Aarbecht, oder Frae mat niddregem Akommes. D‘Atelieren e.a. an de 

Beräicher Produktioun, Handel, Präispolitik an Ëffentlechkeetsaarbecht gi vun technesch qualifizéierte 

Fachleit geleet. Autonomie vun de Fraen, Berufsethik, tëschemënschlech Bezéiungen, Gewalt géint Frae wéi 

och Rassebezéiungen a Brasilien ginn och iwwer de Wee vun den Atelieren an ganz einfache Wierder the-

matiséiert.  

 

Am viraus villmools Merci fir Är Solidaritéit géintiwwer de Frae vu Simões Filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5, rue St Gengoul L-1622 Luxembourg 

Tel : +352 44 18 74  http:// www.amisdepiraja.org 

CCPLLULL :  LU65 1111 0001 5053 0000 

 

http://www.amisdepiraja.org/

